
Placement plaisir : le Bourgogne quatre 
fois plus rentable que les actions ! 

Selon les indices iDealwine, en dix ans, les Bourgogne 
ont vu leur prix bondir de 308% et les Bordeaux de 70%, 
contre un gain de 66% pour le CAC. Foires au vin, 
crowdfunding viticole, groupements fonciers viticoles 
(GFV) : trois pistes pour allier passion et rentabilité. 

Le vin, un placement plaisir à consommer sans modération ? L'évolution récente du 
prix des grands crus fait réfléchir. Selon les indices iDealwine, qui mesurent 
l'évolution dans le temps d'un «panier» de grands crus, en dix ans (janvier 2012 à 
avril 2022), le Bourgogne a progressé de 308% et le Bordeaux de 70%, contre 
"seulement" 66% pour l'indice CAC 40.  

Si vous avez épuisé le charme des foires au vin, intéressez-vous au crowdfunding 
viticole, ou au financement participatif de parcelles de vigne. De plus en plus de 
plateformes comme Fundovino mettent en relation des investisseurs particuliers avec 
des vignerons en quête de financement. Bien sûr, comme pour tout placement, 
prenez le temps de la réflexion. Avant de vous décider, comparez le statut juridique 
du support d'investissement (action, obligation ou autre), la fiscalité, le niveau de 
sécurité, la liquidité et le potentiel de performance.  

Alternative, plus classique : les groupements fonciers viticoles (GFV). Les GFV 
rassemblent, ausi sein d'une société civile, des investisseurs qui achètent en commun 
des parcelles de vigne pour les exploiter (GFV exploitant) ou les confier en fermage à 
un vigneron professionnel (GFV non exploitant). Si vous êtes intéressé, portez une 
attention particulière aux frais d'entrée et de gestion prélevés chaque année. Le 
sérieux du gestionnaire et son historique dans le métier sont aussi à regarder de près.  

Voir l’article en ligne 

https://www.lerevenu.com/placements/art-vin-et-collection
https://www.lerevenu.com/cac40
https://www.lerevenu.com/tv/pedagogie/conseils-gagnants/placement-plaisir-le-bourgogne-quatre-fois-plus-rentable-que-les

	Placement plaisir : le Bourgogne quatre fois plus rentable que les actions !
	Selon les indices iDealwine, en dix ans, les Bourgogne ont vu leur prix bondir de 308% et les Bordeaux de 70%, contre un gain de 66% pour le CAC. Foires au vin, crowdfunding viticole, groupements fonciers viticoles (GFV) : trois pistes pour allier pas...


